InterFaith—Run for a United World
le samedi, 27 mai 2017

Les religieux et les représentants des grandes religions du monde
et de différents pays sont invités à participer à l’“ING Night
Marathon Luxembourg » sous le thème „InterFaith –Marathon
for a United World “ afin de participer ensemble à une course
pour la paix et de créer un réseau interreligieux.
Patronage
Cette manifestation interreligieuse est placée sous le patronage
de sa Sainteté le 14e Dalaï Lama et l'archevêque de Luxembourg, Mgr Jean-Claude Hollerich . Les deux nous encourageons dans notre engagement pour la paix entre les religions.





Parcours (aux choix)
marathon
semi-marathon
Marathon-relais (4 relayeurs parcourent des distances allant de 8,8
à 13,5 km )

La course a lieu à Luxembourg, une capitale de l’Europe petite mais merveilleuse et pleine d’attractions. Les édifices
impressionnants de la vieille ville,
comme par exemple la célèbre cathédrale, forment un contraste intéressant
par rapport au quartier moderne du
« Kirchberg » avec ses institutions européennes et ses banques.






Nous offrons gratuitement
hébergement et ravitaillement en cas
d’inscription dans les délais
visite guidée de ville
participation à la « InterFaith Lasagne
Party »
T-Shirt fonctionnel „InterFaith“

Courir pour la bonne cause
Comme les années précédentes, nous soutenons en 2017 un projet de pédagogie religieuse initié par la « Fondation Éthique
Planétaire » et nous prions les participants
de collecter d’avance des dons à cette fin.

tournez la page svpl. —>

le grand succès des années passées
Ont participé plus de 50 coureuses et coureurs « InterFaith »
issus de 5 religions et de 10 nations différentes. Le coureur de
loin le plus âgé était le Britannique
Fauja Singh (maintenant âgé de
105 ans). Le coureur « InterFaith »
le plus rapide est toujours Matthias
Vosseler de Stuttgart. En 2014, il a
couru les 42,195 km en 02:48:29 heures.

L’important, c’est de
participer
Nous proposons des distances adaptées à tous les
niveaux de fitness. Seule
condition: il faut courir,
et non pas marcher. Il
reste assez de temps pour
s’y préparer de façon
adéquate.



Vous désirez depuis toujours participer à une course de nuit?



Vous désirez depuis longtemps avoir de nouveaux contacts interreligieux?



Vous voulez connaître le Grand-duché de Luxembourg et ses habitants?



Vous aimeriez faire du sport et en même temps aider d’autres personnes?

Alors cette manifestation est parfaite pour vous. Le Grand-duché vaut
la peine d’être découvert. Au plaisir de vous rencontrer!
Connaissez-vous d’autres personnes que cette course pourrait intéresser? Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir leur transmettre les
informations nécessaires.

Inscription en ligne, formulaire d’inscription et plus d’infos sur:
www.interfaith.lu
Personnes de contact:
Ingo Hanke, pasteur. tél.: 00352 44743258 GSM: 00352 621 665166
Joachim Hoeke: GSM: 00352 691 180750
E-Mail: info@interfaith.lu
Adresse: InterFaith—Run for a United World a.s.b.l.
84, av. Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
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Conseil d’Églises chrétiennes

